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La commune est en deuil. 

 

 

Serge Potier enfant du pays connu de tous sous le nom de Popote, est né en Février 1952 

à Brécy. 

Il fréquente l’école d’Azy. 

A la fin de sa scolarité il obtient son diplôme de tourneur fraiseur. 

Ensuite il fait son service militaire en Allemagne. 

Il rencontre Claudine ; Tous deux  habitent Bourges avant de venir s’installer 

définitivement à Brécy en 1984, et de leur union naît Jonathan, leur fils unique. 

Son parcours professionnel débute en 1969 comme tourneur, puis magasinier avant d'être 

maçon, carreleur, élagueur, soudeur, menuisier, puis peintre.  

En 1994, Serge entre à la commune de Brécy comme Agent Technique, responsable des 

employés communaux ; il est aussi notre fontainier. Le réseau d'eau potable n'a aucun 

secret pour lui. Il transmet son savoir à André, son collègue et ami. 

La palette de ses compétences ajoutée à sa débrouillardise,  satisfont  administrés et 

employeurs. 

En 2012, il prend sa retraite mais tombe malade 2 ans après ; entre temps, il est élu 

conseiller municipal, fonction qu’il ne pourra exercer pleinement. 

Plus jeune, Serge a joué au football à l’ES Brécy, a fait des courses de côte avec sa Simca 

1000. 

Il aimait danser la valse et le tango. 

Serge a été pompier volontaire au centre de Brécy pendant 28 ans. 

Serge aimait la chasse, les bois, faire son potager, les copains et la moisson ; il prenait 

ses congés pour moissonner avec son copain Jean Marc. 

Serge (Popote) était un homme simple, discret, gentil, un bon vivant. 

Brécy était sa vie. 

Nous saluons sa mémoire et prenons part à la peine de sa famille.   

      Merci Serge 

 

 

 

Horaires de la mairie 

Lundi : 15h00 à 18h00 

Mardi : 10h00 à 12h00 

Mercredi : 09h00 à 12h00 

Jeudi : 10h30 à 12h00 

15h00 à 18h00 

Vendredi : 10h30 à 12h00 

14h00 à 17h00 



 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

 

Le secrétariat sera fermé du 11 au 25 Juillet ainsi que le lundi 14 Août. 

 

 

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES POUR 2017/2018 : 

 

Cette année, la participation aux frais de gestion est de 25 € par enfant, dans la limité de 50 € maximum 

par famille. 

 

 
 

 

CANTINE – GARDERIE : 

 

Inscriptions cantine 2017/2018 et paiement tickets : 

Les inscriptions pour la cantine pour l’année 2017/2018 auront lieu auprès de Patricia et d’Angélique la 

semaine avant les vacances soit du lundi 3 au vendredi 7 Juillet 2017. Vous pourrez ensuite inscrire 

votre enfant à la cantine auprès de Sandrine (secrétariat de la Mairie) jusqu’au vendredi 25 Août 2017 

(par e-mail : mairie.brecy@wanadoo.fr ou par téléphone : 02 48 66 10 48). 

Le dernier règlement des heures de garderie et des repas pour 2016/2017 aura lieu le mardi 4 Juillet de 

16H30 à 18H30 auprès de Patricia à la Mairie. Merci à tous les parents de solder le paiement des tickets 

de cantine et de garderie avant les vacances. 

 

Vente de tickets 2017/2018 : 

La vente de tickets à partir de Septembre 2017 aura lieu tous les vendredis de 16H30 à 18H30. 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : 

 

Nous vous rappelons que le ramassage des ordures ménagères a lieu désormais le vendredi matin. Les 

déchets doivent impérativement être sortis avant 5 heures du matin. 

 

 

Le dossier d’inscription doit être 

déposé à la Mairie de Brécy vendredi 7 

Juillet au plus tard.  

Entre le 7 et le 17 Juillet, merci de 

le déposer au syndicat des transports 

scolaires à Rians au-dessus de la 

Mairie.  

Attention ! Dans votre dossier prévoir 

1 enveloppe affranchie par élève. 

Toute inscription déposée au-delà du 

17 Juillet entraînera une pénalité de 10 

€ par enfant.  

mailto:mairie.brecy@wanadoo.fr


 

BIBLIOTHEQUE :  

 

La bibliothèque sera ouverte au mois de Juillet et fermée tout le mois d’Août. 

Elle sera réaménagée pendant les vacances afin d’être prête à être partagée 

avec l’école pour le mois de Septembre. Elle comptera ainsi beaucoup plus de livres pour le plaisir de tous 

les lecteurs ! 

 

NOUVELLES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME : 

Les formulaires Cerfa urbanisme ont été modifiés. Ci-dessous les nouveaux formulaires à télécharger sur 

le site www.service-public.fr rubrique « logement » puis « autorisation de travaux » : 

-      Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes : cerfa 13406*06 

-      Permis de construire/Permis d'aménager : cerfa 13409*06 

-      Déclaration Préalable : constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur 

une maison individuelle et/ou ses annexes : cerfa 13703*06 

-      Déclaration préalable constructions, travaux installations et aménagements non soumis à 

permis : cerfa 13404*06 

-      Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux : cerfa 13408*04 

 

 

OBJETS PERDUS : 

 

Si vous avez perdu un objet, n’oubliez pas de venir à la Mairie ! Il y a peut-être été retrouvé et déposé !  

 

COMPTEURS D’EAU : 

 

Pensez à vérifier régulièrement vos compteurs d’eau afin d’éviter les fuites ! 

 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 

 

Le concours des maisons fleuries est reconduit cette année. L’objectif est d’encourager le fleurissement 

et l’embellissement de la commune en offrant un cadre plus agréable aux habitants. 

 

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de remplir le coupon ci-dessous, de le découper et de le 

déposer au secrétariat de Mairie ou dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 15 Juillet 2017. 

 

Coupon de participation au concours des maisons fleuries de Brécy : 

 

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  

 

http://www.service-public.fr/


 

 

BROCANTE : 

 

La traditionnelle brocante organisée par l’Association des Aînés aura lieu le dimanche 20 Août dans le 

centre du bourg. 

 

 

COMMUNICATION DU FOYER RURAL : 

Pour clôturer les activités et l’année 2016/2017 du Foyer Rural, trois manifestations ont été organisées 

les 10, 11 et 18 juin :  

Le vernissage de l’atelier dessin-peinture encadré par Antoine Emmanuelli a connu un vif succès. De 

nombreuses toiles très colorées et d’une grande qualité étaient exposées dans le hall de la mairie.  

Le marché du terroir et de l’artisanat, avec de nouveaux exposants sous un soleil radieux.  

Le spectacle du cirque sous le grand chapiteau du « Nez dans les étoiles » au rythme endiablé du tam-tam. 

Les élèves costumés sous le thème de l’Afrique, ont évolué avec brio selon leur compétence devant des 

spectateurs attentifs et reconnaissants de leurs progrès.  

   
 

FETE DE FIN D’ANNEE DU KIDS’ CLUB DE BRECY : 

 

Samedi 17 juin, le kids' club de Brécy fêtait sa toute 

première fête de fin d'année ! Au programme : chansons, 

saynètes, photos et vidéos de l'année, jeux de société et 

goûter partagé. Les plus jeunes, âgés de 3 ans et demi à 7 

ans sont partis à la chasse à l'ours grâce à un album de 

Mickael Rosen "we're going on a bear hunt", puis les grands 

du CE2 au CM2 ont parlé de la tenue vestimentaire de Mr 

Wolf selon les saisons et la météo ! Ce fut un moment fort 

apprécié par l'ensemble des adultes et des enfants. 

 

Grâce à l'association France Grande Bretagne, qui a pour but d'encourager la communication, la 

compréhension et l'amitié entre les Français et les personnes de langue anglaise, Caroline Bourgetel a pu 

animer un club anglais tous les samedis matin à Brécy. Samedi, le président de l'association, M. Bodeux 

était présent pour remettre quelques cadeaux aux enfants. Tous espèrent reprendre le chemin du club en 

septembre prochain pour continuer à découvrir la culture anglo-saxonne à travers des activités ludiques et 

dynamiques. 

 

 



 

 

BAPTEME DE FEU REUSSI POUR LE JEUNE KYLIAN BEAUNEZ : 

 

 À tout juste 12 ans, Kylian Beaunez 

effectuait samedi et dimanche ses premiers tours 

de roue en compétition dans la catégorie junior 

sprint.  

« C'est l'un, si ce n'est le plus jeune pilote du 

week-end. » Philippe Berjamin, organisateur de 

l'épreuve, ne masquait pas sa joie de voir des 

jeunes du département prendre la relève.  

« Avant le départ, j'étais un peu stressé, concède 

le jeune originaire de Brécy. Mais une fois parti, 

je me suis senti de plus en plus à l'aise. »  

Cela s'est d'ailleurs ressenti sur ses chronos, puisqu'entre la première et la deuxième manche de samedi, 

Kylian Beaunez a grappillé une vingtaine de secondes au volant de son Lemaitre Kawasaki, construit par son 

grand-père, Marc Cacho. Suite logique d'une affaire de famille.  

« Depuis tout petit, je suivais mon tonton Nicolas Cacho (également en lice à Allogny, NDLR), et ça m'a 

donné envie d'en faire, glisse le jeune pousse du team MCA, ravi de sa première expérience. Ça va vite, et 

ça donne envie d'en refaire ! » N.W  

 

CROIX ROUGE : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : 

La Croix Rouge organise une campagne de sensibilisation. Une équipe ira à la rencontre 

des habitants de Brécy à leur domicile entre le 3 et le 29 Juillet 2017. Les personnes de 

la Croix Rouge seront identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de 

l’association. Elles pourront intervenir entre 10H et 20H du lundi au vendredi et entre 

10H et 18H le samedi. 

 

CONCERT CHORALE A L’EGLISE DE BRECY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeune Kylian Beaunez a terminé la compétition à 

la 27ème place, sur 30 partants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des festivités : 

 

Jeudi 13 Juillet : 

 

A partir de 19H : barbecue et buvette organisés par l’Amicale des sapeurs-pompiers au stade de foot. 

En cas de mauvais temps, rendez-vous au Foyer Rural. 

21H30 : Rendez-vous devant la Mairie pour la distribution des lampions. 

22H30 : Départ de la retraite aux flambeaux vers le stade de foot. 

23H00 :  Feu d’artifice au stade, suivi d’une soirée musicale animée par un DJ et buvette. 

 

Vendredi 14 Juillet : 

 

16H30 : Rendez-vous au stade de foot pour le début des jeux organisés pour les enfants, suivis d’un tir à 

la corde pour les adultes. 

18H00 : Discours du Maire, remise des cadeaux aux nouveau-nés, puis apéritif républicain offert par la 

Mairie. 


